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Mettre en place Vuls pour déterminer les CVE affectant les serveurs

27/03/2017 16:11 - Benjamin Bohard

Statut: Terminé (Sprint) Début: 26/06/2017

Priorité: Normal Echéance: 13/07/2017

Assigné à: Laurent Flori % réalisé: 100%

Catégorie:  Temps estimé: 0.00 heure

Version cible: sprint 2017 26-28 Equipe MENSR Temps passé: 5.50 heures

Description

Pour la partie audit des modules, il serait intéressant de disposer d’un outil automatisant l’identification des failles publiées les

affectant.

Voir https://github.com/future-architect/vuls pour un exemple d’outil.

Déterminer comment fonctionne l'outil.

Préparer une image ONE utilisable dans nos environnements:

Dans la chaîne Jenkins pour tester tous les modules à intervalle régulier

Partagée entre tous les développeurs ?

Utilisable par chaque développeur sur son environnement ?

Critère d'acceptation

Faire une démo

Sous-tâches:

Tâche # 20944: Prise en main du logiciel Fermé

Tâche # 20962: Script d'installation pour vuls sur Debian stretch Fermé

Historique

#1 - 28/03/2017 13:44 - Benjamin Bohard

- % réalisé changé de 80 à 0

#2 - 23/06/2017 16:25 - Luc Bourdot

- Tracker changé de Proposition Scénario à Scénario

- Echéance mis à 13/07/2017

- Version cible mis à sprint 2017 26-28 Equipe MENSR

- Début mis à 26/06/2017

OK creuser les différents produits existants

#3 - 23/06/2017 16:48 - Joël Cuissinat

- Sujet changé de Mettre en place un outil d’audit pour déterminer les cve affectant les serveurs à Étudier les  outils d’audit pour déterminer les CVE

affectant les serveurs

#4 - 26/06/2017 12:13 - Scrum Master

- Sujet changé de Étudier les  outils d’audit pour déterminer les CVE affectant les serveurs à Mettre en place Vuls pour déterminer les CVE affectant

les serveurs

- Description mis à jour

- Assigné à mis à Laurent Flori

- Release mis à Interne  EOLE
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https://github.com/future-architect/vuls


- Points de scénarios mis à 3.0

#5 - 30/06/2017 09:50 - Scrum Master

- Statut changé de Nouveau à Terminé (Sprint)
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